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Tous les éleveurs bovins sont concernés par l’identification et 
l’enregistrement des animaux à partir du 1er animal. 

 

 

POINTS A RESPECTER 
 

� le marquage individuel des animaux, 

� le suivi des mouvements,  

� les documents de circulation (passeport), 

� la notification des mouvements à l’EDE. 

 

Si je ne possède pas de numéro détenteur et de numéro de cheptel, je dois 
contacter l’EDE afin de régulariser la situation. Si j’ai déjà ces numéros pour 
une espèce, je conserve celui-ci, sauf si je dispose de plusieurs sites de 
production (à voir au cas par cas). Pour toute nouvelle production, je dois 
avertir l’EDE. 

 
 

� Le marquage des animaux 

 

 

 

 

Fiche technique Agriculteur 
 

Mars 2020 

 NAISSANCE 

Poser < 20 jours 

maximum les 2 boucles 

  à jour 

Signaler < 7 jours  

toute perte d'une  boucle 
ou boucle illisible afin de la 
recommander et la reposer 

au plus tôt. 
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� La tenue des mouvements sur le registre des bovins 

 

+  + LIVRE BOVIN 
     

 

 

 

 

 

 

� Les documents de circulation (passeport)   

Le passeport a, au recto, apposé la « carte verte » ou attestation sanitaire.  

 

Conseils utiles :  
 
Tout document qui sort ou qui entre dans l’exploitation doit être signé par les deux parties 
expressément mentionnées (passeport, bons d’enlèvement des cadavres…). 

 

� La notification des mouvements à l’EDE 

Je dois informer l'EDE de toute introduction d'animaux en provenance de l'Union Européenne ou d'un 
pays tiers. L'EDE m'informera des modalités à mettre en œuvre. 

Notifier toute modification sous 7 jours, 27 jours pour la naissance. 
 

Rédaction : Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie  
 

CONTACTS : 
 
 

 

A garder 
3 ans 
minimum 

PASSEPORT 
De l'ensemble des 
animaux détenus sur mon 
exploitation et uniquement 

ceux présents. 

transmis 
par l'EDE 
une fois 
par an. 

 

DOCUMENTDE NOTIFICATION 

Vérifier la cohérence 
entre les données du 
passeport et de 
l'animal et demander à 
l'EDE les corrections. 
nécessaires le cas 

Notification 
<7jours à 
l’EDE 


